
Le groupe STEICO continue 
d’investir dans son infrastructure 
• Construction de deux nouvelles lignes de 
production à Casteljaloux en France et 
achat d’un nouveau site de production à 
Gromadka, en Pologne  
 
• Premières productions de panneaux 
prévues pour 2021 en France et fin 2022 en 
Pologne 
 
Feldkirchen bei München, Allemagne, le 9 novembre 2020 – Le 

groupe STEICO (ISIN DE000A0LR936) continue d’investir dans la 

production de ses usines en France et en Pologne. 

Deux nouvelles lignes sont en cours de construction dans l’usine 

française de Casteljaloux dans le Lot-et-Garonne. Outre une 

deuxième ligne d’isolants semi-rigides STEICOflex qui verra le jour 

début 2021, le groupe a investi dans une toute nouvelle ligne de 

panneaux LDF (Low Density Fiber), qui devrait entrer en 

production fin 2021.  

 

STEICO renforce ses capacités de production afin de répondre à 

une demande croissante en France, et de maintenir sa position de 

leader mondial du segment des isolants biosourcés. La nouvelle 

ligne de LDF va aussi permettre d’assurer des délais de livraison 

rapides pour le marché français, où ces produits sont très 

demandés. 

 

STEICO a également acquis début novembre pour environ 1,2 

million d’euros un terrain de 16,5 ha près de Gromadka, en 

Pologne. Une nouvelle usine destinée à la fabrication d’isolants en 

fibre de bois doit être construite sur ce nouveau site.  
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Le terrain est situé à 70 km à l’est de Görlitz, en Pologne, et est 

desservi par l’autoroute A4. Il était anciennement occupé par un 

aéroport, qui recouvrait le terrain et ses alentours, actuellement 

aménagés en zone industrielle. Outre sa position géographique 

facile d‘accès, le nouveau site est situé dans une région boiseuse 

et dispose d’une main d’œuvre qualifiée.  

 

La nouvelle usine abritera deux lignes de production destinées à la 

fabrication de panneaux semi-rigides en fibre de bois et de 

panneaux fibre de bois rigides issus du processus sec. Le groupe 

va acquérir de nouveaux équipements, mais possède également 

une partie des pièces acquises à différentes occasions au fil des 

ans. L’usine sera également composée des halls de production, 

d’un parc à bois, d’une chaudière à biomasse, de machines pour 

le défibrage et le séchage du bois, d’entrepôts et de diverses 

infrastructures. Selon les estimations actuelles, les 

investissements devraient se situer entre 60 et 70 millions d’euros.  

 

La construction de la nouvelle ligne devrait débuter à la mi-2021, 

et la production des premiers panneaux fin 2022. 
 
Le groupe STEICO 
Le groupe STEICO développe, produit et vend des matériaux de construction 
écologiques fabriqués à partir de matières premières renouvelables. STEICO 
est leader mondial du marché des isolants en fibre de bois. 

STEICO se positionne comme fournisseur de systèmes de construction 
écologiques et offre une diversité de produits ainsi qu‘un degré d‘intégration 
uniques. Outre les isolants en fibre de bois, les éléments de construction tels 
que les systèmes de poutre et le lamibois constituent également le cœur de 
métier de l‘entreprise. Les isolants se composent de panneaux rigides et semi-
rigides en fibre de bois, d’isolants pour façades et d’isolants en vrac. Les 
membranes d’étanchéité pour l’enveloppe du bâtiment complètent l‘offre du 
fabricant. 
 
STEICO propose à ses clients une gamme de produits unique, permettant la 
préfabrication d’éléments complets pour la construction bois. Les produits du 
groupe munichois peuvent être mis en œuvre dans le neuf ou la rénovation de 
toitures, murs, planchers et de façades. Ils permettent la construction de 
bâtiments sains et durables, procurant un confort d’habitation élevé. En effet, 
les isolants STEICO protègent du froid, de la chaleur et du bruit, et améliorent 
durablement le rendement énergétique des bâtiments.  
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